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Pluie faible , mélangKe cle grésil , pendant
la nuit; neige fine UitermîHente de 8 '/., heures
à midi. Le ciel s'éclaircit par moments pen-
dant l'après-midi.
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Du 9 février (7 h. du m.) : 428 m. 960
Du 10 » 428 m. 970

PUBLICATIONS COMMUNALES

COMMUiN EJHJ LOCLE
Concours pour garde-forestier.

La Commune du Locle met au concours
le poste cle garde-forestier pour la forêt
de la Combe-Girard .

Les postulants peuvent prendre con-
naissance des conditions au Bureau des
Travaux publics, Hôtel-de-Ville, où les
offres devront être déposées, accompa-
gnées du brevet , avant le 28 février , à
midi.

Direction des Travaux publics.

IMMEUBLES A VENDRE

\ /1  C* l\l C 'd venc''"e, k La Coudre,
V I VJ IM C. trois ouvriers de vigne.
S'adresser à G. Mosset, au dit lieu.

VENTE! - PAfi VOIE D ENCHÈRES

Vente de Bois
La Commune de Cressier vendra, sa-

medi 11 février courant, par voie d' en-
chères publiques , les bois suivants:

1500 fagots de hêtre ,
33 stères de hêtre, ¦
4 » de sapin ,

15 chars plantes de hêtre,
20 tas branches de hêtre.

Rendez - vous, à midi et demi , an
Ruhaul , contour de la route.

Conseil communal.

Office des poursuites de Neucliâtel
On vendra par voie d' enchères publi-

ques, samedi 11 février, dès 9 li.
da mutin. Entrepôt Lambert, Cour
de la Balance : I cheval gris pommelé
hors d'Age , 1 char à épondes cl bran-
card , 2 colliers de travail pour cheval el
1 table ronde sapin.

Cantonales A N N O N C E S  Non Cantonales
De 1 ;\ a li gnes 0 50 La li gne ou son espace . . . 0 15
. 4 à 6 » 0 65 Répétition 0 10
» 0 à 7 0 75 
» 8 li gnes et au delà , la li gne 0 10 Réclames 0 20

Ré pétition 0 08 Avis mortuaire , minimum . . 2  —
Avis tardif , 20 cent , la li gne (minimum fr. 1). Lettres noires , 5 centimes la

li gne de surcharge. Encadrements depuis 50|centimes.
Dans la règle , les annonces se paient d' avanco on par-remboursement.
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Les enchères auront lieu contre argent

comptant et conformément aux disposi-
tions des articles 126 à 129 de la Loi
fédérale sur la poursuite et la faillite ,
dont il sera donné lecture.

Neuchâtel , le 6 février 1893.
Office des Poursuites.

__ HN0N CES DE VENTE

GIGOTS DE CHEVREUIL

Lièvres la livre , Fr. 0 80
Canards sauvages . . la pièce, » 2 50
Sarcelles doubles, . . » 1 75 à 2 —
Faisans mâles . . .  » Fr. 5 50
Perdreaux gris . . .  » » 2 50

» rouges . . » » 2 50
Grosses grives litornes » » 0 50
Bécasses » » 2 50

ÎEJk!S.££
SOLES D'OSTENDE

Cabliau (morue fraîche),
au détail la livre , Fr. 0 70

Raie » » 0 90
Aigrefin » » 0 70
Merlans » » 0 70
Rougets » » 1 —

HUITRES — CREVETTES — PALÉES
— BROCHETS —

Poulets de Bresse. — Dindes.
Canards. — Pintades.

Gros pigeons romains. — Caviar.
Harengs marines.

Harengs géants (Riesenbuklinge)
Saucisses de Frankl'ort.

Au magasin de comestibles
Ch. _B__î_i.iNr___:rr

8, Rue des Epancheurs, 8

Achat et ven te ie Valeurs à lots
OWigatioDs de la ri/Je de Fribourg

Tirage : 15 février. Gros lot : Fr. 15,000
Nous sommes vendeurs de Bons (Chan-

ces), donnant droit au ti rage ci-dessus, k
tr. 1 par titre.

COURT * C», changeurs, Neuchâtel.
Titres originaux à fr. 13.50

ORANGES SANGUINES
à 10 centimes la pièce.

0RANG1S BLANCHES
qualité extra , 2e cueillette

k 10 et 15 centimes la pièce.

Au magasin de comestibles
Charles SEINET

rue des Epancheurs 8

ni P de Pâques, 50 mesures, à ven-
DELk cire, chez Imhof , laitier , aux
Grattes.

Tl*_lînf_3ll neuf> ^ 
un cheval , à ven-

I I CtlIiOCtU dre, chez Muller , maré-
chal , à Corcelles.

A U  An fil* A ^^ mesures d'avoine.
VCIIUI D Pommes de terre ma-

gnum bonum et impérator. S'adresser à
Ch' Guinchard , à la ferme du château de
Gorgier.

PflT À sTFf? Faute d'emploi , on
A V _ __ «J_ii£- offre à vendre un po-
tager peu usagé, dans de bonnes condi-
tions. S'adresser à la Brasserie de la
Promenade , rue Pourtalès.

TIMBRES EN CAOUTCHOUC

§M . STÂHL fMagasin Faub. du Lac n° 5. »^_>

Médaille d'or et diplôme d'honneur
aux Expositions. — Exportation dans
tous les pays du monde. — 20,000 at-
testations fin octobre 1887, pour le meil-
leur remède du monde contre les

invention du pharmacien Anton Meiss-
ner. Dans l'espace tle trois jours , cet
emplâtre fait disparaître, sans douleur,
les cors aux pieds avec racine, les ver-
rues en cinq jours et le cuir des talons
dans une nuit. La douleur du cor aux
pieds disparaît , après l'application , au
bout de cinq k dix minutes. Ce remède,
préparé d'après ordonnance médica'e (pas
de secret) , ne contient rien de nuisible.
On peut s'en procurer clans toutes les
pharmacies, la boite k 1 fr. 25. — Dé-
pôt général à la pharmacie JORDAN , à
Neuchâtel.

ivio :_-_> _____ __;
Un bon el ancien magasin à Lausanne,

ayant  une grande clientèle , est k remet-
tre . Conditions avantageuses. (O. L. 159)

S'adr. directement à M"e Staub, inodes.

0 VIENT DE PARAITRE : Q

Î Chez LEMERRE , éïiteir î
A PARIS A

ï WILLIAM
~

R1TTER ï

! AMES BLANCHES f
1 ROMAN NEUCHATELOIS %
n En vente ches tous les libraires. Q

BIJOUTERIE ™ "k
HORLOGERIE Ancienne Maison i

ORFÈVRERIE JBIHJiP T t .i.. g
8ew ehtiiî dam ton» lei genres Fondée m ISSU S

A. JOB fl\ I
S_ocea_ s»_r B

Maiso_ dn Grand HAtel da Lac I
NEUCHATEL 3 *|

COMMERCE Ï>E BOI§

JACOB BERGER FILS
GARE II COLOM BI E R

lie réfé rant à l' article qui a paru dans les derniers numéros du Messager du
Vignoble, j 'ai l 'honneur d'informer notre clientèle et le public de Colombier et des

environs que je viens d'établir un dépôt de bois bûché en cercles au

lapin .. Chaussures R. WILHELM, nie Haute.
Les commandes, ainsi que le paiement des factures, peuvent également se faire

au dit magasin.
J'ose espérer que le public voudra bien reporter sur moi la confiance qu 'il avait

accordée à mon père, et. tous mes efforts tendront à satisfai re au mieux ma clientèle.
JACOB BERGER Fils.

Grand approvisionnement de bois de sapin et foyard
CHARBON DE BOIS DE FOYARD

M A N U F A C T U R E  ft COMMERCE DE PIANOS
Magasin de Musique et instruments

G. LUTZ FILS
Place du Gymnase, NEUCHA TEL

On offre un grand choix de pianos des fabriques BLUTHNER & FRANKE de Leipzig;
W. BIESE, NEUMEYER , NIEBER , C. OTTO, MATZ, de Berlin ; BERDUX , NAGEL, de Heil-
bron , ainsi que de ma fabrication , pour la vente et la location.

PIANOS D'OCCASION — ÉCH ANGE — GARANTIE
Réparations et accords tle pianos et harmoniums.
Instruments de musique à cordes et. à vent; cordes et fournitures. —

Réparations.
Vente et abonnement de musique, classique et moderne.
Edition Péters, Litolf , Breitkopf et Martel , etc., etc.

Prix modérés. — Facilités de paiements

f DEPURATIF GOLLIEZ
I Sirop de feroti ie noix ferrugineux
vjm préparé par Fréd. GOIXIEZ., pharmacien , a Morat. 18 ans de succès et les
|w cures les plus heureuses autorisent à recommander cet énergique dépuratif
|g pour remplacer avantageusement l 'huile de foie de morue dans les cas suivants :
[M Scrofule, Racliitisme chez les enfants, Débilité, Humeurs et Vices du,
JHM sang. Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.
iÉl Prescrit par de nombreux médecins ; ce dépuratif est agréable au goût, se
Wt digère facilement , sans nausées ni dégoût.
Wm Reconstituant, aiiti-scrofnlcnx , auti-racliitique par excellence pour
|;J toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.
|H Pour éviter les contrefaçons , demander expressément le Dépuratif
|S CiOIXIEZ, k la marque des Deux Palmiers.

En flacons fie 3 Fr. et 5 Fr. 50 ; celui-ci suffit pon r la cure d' un mois.

H DépOts dans tontes les pharmacies.

Toujours belle ffîacuiature à 35 centimes le kilo, au
bureau de cette feuille,
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EXPOSITION UNIVE RSELLE DE 1889 
*~~ 

C O U V E R T S  C H R I S T O F L E
DEUX A R G E N TÉS SUR M É T A L  BLANC

GRANDE P t^ 9 _£ ' ' Sans n0
"s Préoccuper de la concurrence de pri x QUI ne peut nous être f aite Qu'au détriment de

******'***** i^ ¦_.¦__ . ; ia qualité , nous avons constamment maintenu la perf ection de nos produits et sommes restés ;
i ¦ M -onnr  nr rr ,  n nini ic  '' '¦¦ ^^ùles au p rincipe Qui a f ait notre succès :

____y_yi Eonner le meilleur produit au plus bas pris possible.
^^M"l§  ̂

| .  Pour Éviter toute conf usion dans f esprit de 
l'acheteur, nous avons maintenu é£alement :

fJ6-tr__ C j ! l'unité de qualité,
K§fi _É_wsi celle aae notr e exp érience d' une industrie QUO nous avons créée II y  a Quarante ans, nous a
*1 ïEèéiPli ! démontrée nécessair e ei suff isante.p f ^ ^^ ^M  ' La seule garantie pour Cucheteur est ûe n 'accept er comme sortant de notre Maison Que les

»m C H R I S T O F L E  'IZ '' \ i obj ets port ant la marque de f abrique ci-contre et le nom CHRISTOFLE en toutes lettres.
| SeiUe» BaranUe« pour l'Acheteur. | CHRISTOFLE & O». * i
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XX — COUP MANQUÉ

Depuis la visite de Pierre Bourdon ,
Andrews se sentait plus calme ; l'idée
de la mort l'effrayait moins, maintenant
qu 'il savait que Maud était prévenue,
qu 'elle avait reçu ses adieux ; et puis,
sans qu 'il s'en rendit bien compte , un
secret espoir pénétrait dans son cœur ;
il entrevoyait vaguement la possibilité
d'une évasion , .il commençait k croire
qu 'au dernier moment il serait sauvé
et, par instants, il se prenait à rêver de
bonheur , de vie calme et tranquille.

Andrews éprouvait bien encore quel-
ques défaillances, mais elles étaient cle
courte durée et devenaient de plus en
plus rares.

Ce jour-là — le 30 avril — Andrews
cherchait , en rassemblant ses souve-
nirs, à reconstituer la marche du temps ,
à savoir si c'était le jour ou la nuit , et
quelle pouvait être d peu p1 es la date,
en prenant pour base de ses calculs le
jour de son emprisonnement et la visite

de Bourdon , qui avait eu lieu le 21. Il
était allongé sur le sol , la tète appuyée
sur son bras , les yeux clos, quoique
dans l'obscurité, pour mieux concen-
trer ses pensées. De temps en temps,
il entendait le bruit d'un pas résonnant
sur la trappe, — c'était la seule relation
qu 'il eût avec le monde extérieur , —
et il en conclut qu 'il devait être jour.
Soudain , il eut la perception d'un gron-
dement très sourd , très lointain , vi-
brant doucement , comme des ondula-
tions sonores étouffées. Il se souleva
sur son coude, murmurant  :

— C'est le canon I
Puis , pour s'assurer qu 'il ne se trom-

pait pas, il reprit sa position première et
écouta. Le bruit se renouvelait et de-
venait presque continu.

Andrews se leva tout debout et se mit
à parcourir à grands pas son cachot ,
pris d' une excitation subite , d'une sorte
de fièvre, qui lui laisait passer des fris-
sons sur lout le corps ou lui faisait
monter à la tête des bouffées de cha-
leur , parlant tout haut  d' une voix brève
et saccadée.

— C'est Mitchell 1... C'est l'année du
Nord qui attaque Chattanoogal... C'est
la délivrance , demain , dans quel ques
heures peut-être I ...

Et il se recoucha pour mieux écouter
si le bruit se faisait entendre encore ;
mais des pas nombreux au-dessus de
sa tète , un brouhaha de voix l'empê-
chait de rien entendre. Il se releva.

A ce uionient , la trappe s'ouvrit , l' é-

chelle glissa sur '.e bord de l'orifice et
une voix appela :

— Andrews!... montez.
Il resta un instant avant d'obéir.

Etait-ce déjà la délivrance?...
— AUon-i !... Plus vite que çal.. .
Andrews gravit les échelons. Quand

il arriva d ns la salle, il vil ses compa-
gnons enchaînés, rangés le long du mur
et , devant la porte , un piquet de sol-
dats, l'arme au pied , puis un homme
qu 'il reconnut aussitôt : Crooks.

— C'est l'heure de la délivrance su-
prême, pensa-t-il ; c'est la mortl. . .

— Il se retourna vers ses anciens
compagnons, comme pour leur adres-
ser un dernier adieu , puis il ferma les
yeux , déshabitués de la clarté du jour
et que la lumière blessait.

Deux geôliers s'approchèrent de lui ,
lui mirent des chaînes aux pieds et aux
mains , les soldats l'entourèrent et , sur
un signe de Crooks , la troupe quitta la
prison , suivie des autres prisonniers
qu 'escortait une compagnie d'infante
rie. Andrews marchait d' un pas ferme,
promenant sur la foule qui encombrait
les rues , son regard très franc et très
expressif , dressant sa haute taille. Mais
son esprit était loin : il songeait à Fle-
mingsburg , à Maud , à M mc Brown , k
ceux qu 'il aimait et qu 'il ne verrait
plus , et , tout absorbé dans ses pensées,
il n 'entendait ni les menaces des cu-
rieux , ni les cris de mort qui s'élevaient
de la foule , ni les paroles de sympathie
échappées k quelques hommes.

Enfin le cortège s'arrêta. Andrews
regarda autour de lui , cherchant des
yeux l'instrument du supplice. On était
devant la gare ; quelques instants
après , la troupe y pénétrait , et les pri-
sonniers étaient fourrés dans des wa-
gons où des soldats s'installaient avec
eux.

Crooks vint  prendre place dans le
même compartiment qu 'Andrews, et
s'assit en face de lui. Presque aussitôt
le Irain se mit en marche.

A la pensée qu 'il n 'allait pas mourir
encore, que le supplice était retardé,
Andrews éprouva un sentiment étrange
de joie ; il humait l'air frais avec un
bonheur immense, admirait la campa-
gne, trouvait la nature ensoleillée, belle
et radieuse, par cette brillante matinée
de printemps, ne se demandant ni où
on le conduisait , ni le sort qui lui était
réservé. Crooks se chargea de le lui
apprendre.

— Vous deviez être joyeux ce matin ,
James Andrews, quand vous avez en-
tendu le bruit du canon ; vous comptiez
sur l'arrivée des Nordistes pour vous
délivrer. Mais vous aviez compté sans
moi , qui veille et ne vous laisserai pas
échapper.

Andrews ne répondit pas. Crooks
reprit :

— Et voyez avec quelle sollicitude
j 'ai pensé qu 'après quelques jours pas-
sés dans le trou , le grand air vous
ferait du bien ; c'est pour cela que je

vous fait accomplir ce petit voyage...
Ne me remerciez-vous pas ?

— Je vous remercierais si vous vou-
liez en finir tout de suite, me faire met-
tre à mort, me débarrasser de votre
présence, qui m'est odieuse...

— Pas encore, James Andrews ; la
mort viendra plus tard , quand ma ven-
geance sera satisfaite, quand je vous
aurai fait souffrir moralement et phy-
siquement tout ce qu 'il est humaine-
ment possible de souffri r ; je vous l'ai
dit : je veux que miss Brown , votre
fiancée , assiste à votre supplice, et elle
n'est pas encore arrivée.

Andrews courba la tète ; un légei
tremblement agita ses membres, et ses
fers s'entrechoquèrent , puis ce fut
tout : il reprit son calme apparent , sa
tranquillité, et le voyage s'ach va sans
qu 'il eût échangé un mot de plus avec
Crooks. Mais quelles sombres pensées
hantaient son esprit pendant qu 'il re-
faisait , enchaîné et prisonnier , la route
parcourue libre, plein d'espérance el
confiant dans le succès, la veille de sa
tentative hardie I Jl repassait à Dalton ,
où il avait dû rebrousser chemin ; sui-
le pont de Oostenaula , maintenant ré-
paré ; il traversait Kingston et toutes
les stations où il s'était arrêté : Big-
Shanty, Marietta , où les volontaires
avaient pris le train , et chaque kilo-
mètre de cette route, chaque tour de
roue de la machine lui rappelaient un
épisode de sa course sur le Général.

(A suivre.)

LES

VOLEURS DE LOCOMOTIVES

T Artfltw fln + i! * ''!l Coudre , trois lo-
sU0g6IsU6IlvS gements dont un de cinq
pièces. — S'adresser k C. Mosset, au dit
lieu.

180 Dans une campagne , aux abords
de la ville , un beau logement de quatre
à cinq pièces. S'adresser au bureau du
journal.

A louer , dès maintenant ou pour Saint-
Jean 1893, un appartement de C pièces.

S'adresser rue de la Place d'Armes G,
2_e étage.

AUVERNIER
A louer un beau logement de 3 pièces,

cuisine, dépendances et jardin . S'adresser
à M. AVuilliomenet , au dit lieu.

I Grande Exposition de Blancs à prix réduits I
B| n ¦> mur i u ii i ¦ fit
K Par suite de très forts achats qu 'une maison vendant aussi en gros seule peut l'aire , ainsi que notre unique manière de taire teindre et blanchir nous-mêmes H
^m tous nos articles 

de 
coton , nous vendrons au détail pendant lévrier , aux véritables prix de fabriques que les magasins de détail eux-mêmes paient pour ces

H mêmes qualités . B|
H Toutes nos marques différentes de toiles ont été engagées par quantité d' au moins 50 k 100 pièces 'ct ceci avant la grande hausse des cotons. K
^B Nous disons donc : Hi

I PRIX SANS PAREIL S DE BON MARCHE I
¦ ;.-.*, pièces de Toiles pour rideaux Ijligg ÎM , à-ly*,, ,=-,, -t. :»». 15 Toiles blanches ¦'*» ¦•'¦¦-, .*"¦¦¦ 

 ̂
» i. /,.-> . , ._ r, Pl 1.—- B

¦ Shirting sans apprêt '-"• ggj_! ;,:: -„. ; ' " 25 Serviettes " ~ 
'''- '-• ¦—<. ¦¦ ¦ • . " ~ ~ ~ : 25 H

I Madapolam '''̂ Bl  ̂ ¦•¦ m "551 Serviettes .**¦ ¦..».*.¦.• . ... *¦•», . I 25 1
I Cretonnes fortes v°nv ^™»ses k m et 35 Serviettes

n; 
'j U «"'- MU ' v  ̂(valant «r», l 40 I

I Cretonnes extra >»- • ««™ (valant 70, * 44 600 douzaines Serviettes ''' maSée^ ^^i^usqu -ri:^:1'1- 1
I CuirS de MulhOUSe extl 'a lj elle el rorte (valant 75J' :'1 50 Nappage g™™îê largeur , grand damier (valant 1.85) , k 95 H
X 10 marques différ entes de 50 à 70 (valant 70 à -1.-15) V-•*»»__» ,.. , ,  v . ,, ,- . , , , . _  ,ni . 1 'JE IM __ „—. . — -, JN aPPaffe A' blanchi, belle qualité (valant 2.10), a L.titD I
¦ ReniOrCéS ShlrtmgS d" Première 1»alité < valant 75» < » OQ W_ i i fl %. pur t il et. demi-fi l , 10 qualités, en damier et damassé , la.- 

"~" 
B

S 10 marques diffé ren tes de 50 k 75 (valant 75 à 1.10) AN ds d̂g C -̂  
150 

Pt 1.05 cm., k 1.05, 2.25, 2.50, 2.00 3.25, et 3.90. M

I Toiles écrues  ̂
~ n- ^̂  "'- ŝ, à "" 25 Essuie-mains ^SSÎftrî £2??_? k 35, Z, 45, 55. 25

I TOlleS éCrUeS extra-fortes, P°ur chemises de dames, k 3Q — 
60, 65, 75 et 95 (valant 45 à 1,35,. ¦

M (Se vendant partout , comme réclame k 45) TOrCÏlOnS 611 fll encadrés, à 15 
^

I Guinée eXtra 78 centimètres, pour belles chemises (valant , 60), à 38 Li_ 10g6S 150 C 'tJ . lrès fort (valant. 1.25), à 85 BI
¦ Guinée extra P «; ™~ *»*  ̂

Sjjjj 
n, jj 40 

Cretonnes ^gg l-Zr^Tu^ l._ ,, 55. on , .t 75. 35 I
1 Guinée extra F «j/«j ¦• ¦» • w S à 42 | Basins rayés, Satins striped TISTAI^^S __*: 1
¦" roïles écrues 175  ̂p °uv ilni P s de '"• (val: "

11 fr
- ' > > a 75 100 Dièses ^otonnes extia t011, 's' m '"'" ¦' ,s5 " 75"B

I T0ileS éCrUeS i80 c"> -> extra-forte (valant 1.20), k g^" MM mètres Coupons de toiles blanches , Cretonnes et Shirtings ï>0 K
_B 10 marques différentes , 180 à 205 cm., k 95, jusqu 'à 1.35. -il». V _ (valant 75), k wQ B|

I | Occasion J Occasion Occasion Occasion Occasion S
H i Toile pur fil demi-blanc , I Toile pur fll , 180 cm., Toile pur fil blanc , 105 Toile pur fil , 180 cm. Toile fil bl., 80 cm. tr. f., S
B I 150 cm., pour draps de lit I pour draps de lit cm., pour draps cle lit (valant 2 90) à I 85 P°UI cliemises. f l  7 . M
¦ 

j 
(valant 2.10), à 1.25 j  

(valant 2.45), ?1 1.45 «valant  2.90, , à |.85 Grand choix
'
jusqu 'à 3.90.. GranT cliofx' jusqu 'à î.50. H

I l?I\] I lAI l l i l i  TUliVI avec forts rabais, quelques cent II Laine pour matelas à 95 cent., Tempico, Grin noir à I
¦ Lll LIIJ IJIDA I Iv li douzaines SERVIETTES de 45 cent, le kg. B
¦ toutes qualités , désassorties des Nappes. 120 pièces de Coutils suisses, pour matelas (120, ¦
I Plumes et duvets dégraissés à la vapeur , 30 qualités 135 et 150 cm.)' en 150 cm., depuis 1.25. — Prix et ¦
M différentes , depuis 75 cent, la livre jusqu 'aux plus choix sans concurrence. ¦
I Unes qualités. Il Lits en fer forgé , avec .sommiers, très forts  el pra- I
¦ Crins d'Afriq ue et~Crin végétal à 25 cent, le kg., tiques, à fr. 19.80, 25 et 27.50. M
fl Crin animal (-0 qualités), à 75 cent, et jusqu 'aux II Lits cages, avec matelas à ressorts et crin , à fr. 35.— , I
m plus chères qualités | 37 50 et 45— (valant de 55 à 65 fra ncs). fl

I A LA VILLE DE NEUCHATEL I
I 24 RUE DU_TEMPLE-NEUF 24 I
I Ne p as conf on dre avec d'autres Magasins de la même rue I

LIBRAIRIE ATTINGER ERÈRES
NETJOHATEL

Curé KJIEII'P, conférences
I: populaires l' r. I 20
L'année scientifique et in-

dustrielle (1892) . . . .  » 3 50
Jules VERNE, Glaudius ISom-

barnac » 3 —

TOUS LES JOURS

LIÈVRES FRAI S
Au magasin de comestibles

Charles SEITSTETT
rue des Epancheurs 8 

PI  A M O ^ vendre , faute d'cni-
I A N U ploi, et ;i clos conditions

favorables, un beau et lion piano (fabri-
cation Lutz) , pui conviendrait très bien
pour un pensionnat ou un restaurant. —
«'adresser au bureau de la feuille. 279

TOUS LES JOURS

LIÈVRE MARINÉ
A U  VliV , POUR CIVET

Au magasin de comestibles

Charles SEINET
nie des Epancheurs 8

gjgjr ÉL1XIR POUR LES NERFS
Br_ _Oi d" Professeur D'LIEBER
SJj ĝyjj'l Sans rival contre maux tles
^

P^-——s-J nerfs , tels (|it c : faiblesse,
W '  maux du tète , battements de
cœurs, sentiments de peur , découragement ,
manque d'appétit , difficulté de di gestion et
autres incommodités , etc.

Plus amples détails dans le prospectus
joint à chaque flacon.

Se trouve dans presque toutes les pharma-
cies en flacons à fr. 4., <o:Si et 11.¦_>. Dépôt
princi pal: PharmacieHartmann , à Steckborn.
— Nencb&tel, pharmacie Boiirgcola ; au
Locle , dans toutes les pharmacies.

GRAND ARRIVAGE DE

CANARDS SAUV4GES
à 2 fr. 50 la pièce.

Déplumés et vidés sur demande.

Au magasin de Comestibles

Charles SEINET
rue des Epancheurs 8. 

HENRI HUGUENIN
se trouvera à la gare d'Auvernier lundi
13 courant, avec un wagon de

porcs maigres.

APPARTEMENTS A LOUER

A Colombier , à louer pour la Saint-Jean ,
un logement au 1er étage, de 5 cliam-
bres, terrasse, cuisine , eau , chambre
haute , cave, galetas et dépendances.

S'adres. k M. Ch» Pizzera , à Colombier.

PETITE MAISON
à louer, avec un peu de jardin , pour fa-
mille peu nombreuse et solvable S'adr.
par écri t, sous initiales L. S. D. 283, an
bureau de la feuille.

1T LOUER
à Bel-Air, à côté de la ga re du Régio-
nal , joli appartement de trois chambres
(ou davantage si on le désire), avec cui-
sine, dépendances et jardin.  S'adresser à
M. Bovet , à Grandchamp.



Des étoffes de soie noir, blanc et couleur à partir de 86 c.
^H--B 
¦¦ gjÊj k 'JÉÈ _ "̂ _l __l __) jusqu'à Fr. 22.80 le mètre — en uni , rayé, quadrillé et façonné

H 
 ̂

BjB ^r H & 
 ̂ " ^^ (environ <i40 qualités et 2000 nuances différentes).

f-îh risfiEi-1 np NftiPiiAS ¦ ' ; :
I l l'l l l  1 I l l l  / l l l  / L T 1 F I 1  / ¦  I Al  <'<¦ Bal-Soie „ 20 00

J__L ^^W" -B-  ̂_B SM 
^^_B ^^k" ^—-̂  m- -__ ^__^ ŝ _X >l_  ̂ _¦. ^_ .- .___ . -__L ^_-̂  ^_  ̂ Étoffe en Soie ôcrne . 10 65 77 50

jH PelncUes-Sole . . .  n » 1 90 » _3 65
¦B Satin ponr mascarades » n — 85 » 4 85

Dentelles-Soie . . . .  » » 3 15 » 67 50

\JT» JL_LGI1116 DGrg' ___UriCH Fabrique de Soieries de G. HENNEB ERG , Zurich.

Mercuriale du Marché de Neuchâtel
du jeudi 9 février 1893

De Fr. à Fr.
Pommes de teire, les 20 litres , — 90
Raves . . . .  » — 80
Choux-raves . . » l -TO
Carottes . . . .  » 2 
Poireaux . . .  le paquet , — 05
Choux la pièce, — 10
Choux-fleurs . . » 40 1 —
Oignons . . . .  la chaîne, — 20
Pommes . . . . les 20 litres , 2 —
Poires » 2 50
Noix n 3 50
Châtaignes . . .  » 3 —
Œufs la douzaine , 1 40
Beurre en livre. . le demi-kilo, 1 40

» » mottes , » 1 30
Fromage gras . . » — 75

» mi-gras , » — (iO
» maigre . » — 50

Pain n — 16
Lait le litre , — 20
Viande de bœuf . le demi-kilo , — 8 0  — 8 5

» » veau . » — 80 — 9 0
» » mouton , » — 90 1 —
» » cheval , » — 25
» » porc . » — 90 1 —

Lard fumé . . .  » 1 —
» non-fumé . » — 75

Blé par 100 kil., 20 — 22 —
Seigle i) 20 —
Avoine . . . .  » 18 — 20 —
Orge » 20 —
Farine, 1" qualité, » 32 50

» 2»« » » 30 50
Son » 12 —
Foin par 50 kil., 6 —
Paille » 5 — 5 50
Foyard . . . .  le stère, 14 —
Sapin » 9 —
Tourbe . . . . les 3 m. ' 18 —

COMPAGNIE
DES

VIGNER O NS
MM. les membres de la Compagnie

sont convoqués en assemblée générale
pour le vendredi 17 février, à 11 heures
du matin , à l'Hôtel communal, Salle des
Commissions.

MM. les propriétaires de vignes qui
désirent devenir membres de la dite Com-
pagnie et se mettre au bénéfice des
visites qu 'elle fait faire , sont invités à
s'adresser , à cet effet , jusqu 'au jour indi-
qué, à son secrétaire , M. Jean de Mer-
veilleux.

Le tari f actuel est de 10 fr. pour les
Neuchâtelois et de -15 fr. pour les non-
Neuchàtelois. Il- n 'est point perçu de
cotisation annuelle.

N. -B. — Des exemplaires du Traité de
culture, publié par la Compagnie, sont
toujours en vente, au prix de î fr. , chez
M. Zirngiebel , relieur, rue du Seyon.

On désire placer un garçon

en échange
d'un dit , dans une bonne famille du
canton de Neuchâtel où il aurait l'occa-
sion d'apprendre le français. S'adresser à
M. Reinhard , boucher , à Inlerlaken.

Boulangerie par Actions
de Colombier

Les actionnaires de la Boulangerie par
Actions de Colombier sont invités à en-
caisser au magasin de la Société ls divi-
dende pour l'exercice 1892, fixé â 12 °/ 0
par l' assemblée générale des actionnaires
du 7 courant.

Les clients de la Société ayant droit à
la bonification de 12 °/ 0 sur leurs achats
de l'année , suivant décision de la même
assemblée, pourront aussi en opérer l'en-
caissement au môme local , dès ce jour.

Colombier , le 10 février 1893.
Le comité.

Place d'armes île Colombier
Le poste d' un chef-marqueur pour les

écoles et cours militaires, à Colombier ,
est, k repourvoir. Les postulants doivent
savoir réparer les cibles et connaître la
manutention des téléphones. Adresser les
offres avec certificats et indication de
l' emploi actuel au soussigné qui rensei-
gnera .

Lieutenant-colonel DENZ ,
à COLOMBIER. 

Société suisse Je Tempérance
RÉUNION, aujourd'hui vendredi , à

8 heures du soir , dans la Grande Salle
des Conférences,

Le p ublic y  est cordialement invité.

TONHALLE
Chalet du Jardin anglais

DIMANCHE 12 FÉVRIER 1893
ilès L2 '/ .j après midi el dés 8 heures

du soir___> 13 T_T _?__.

GRANDS CONCERTS
donnés par la

MUSIQUE MILITAIRE
DU LOCLE

(55 exécutants)
sous la direction de M. Oietricli.

A chaque concert , p rogramme nouveau.

ENTRÉE : 50 CENT.
Programmes à ]a Caisse.
Une honorable famille de Berne

aimerait placer son fils, de 16 ans, en
échange d'une fille , où il pourrait fré-
quenter le collège de Neuchâtel . S' adr. à
MM. Haasenstein & Vogler , à Berne
sous chillïe B. 916 Y. 

demandés par toute première maison
d'Espagne pour la vente de ses Vins fins
et Cognac pur de vin au commerce de
gros. Prière de s'adresser avec références
à Orell Fiissli. annonces, Bâle. sous
chiffres « Cognac », (0. 3848 B.)

M. Henri GANGUIILET. de
Neuchâtel médecin-chir urgien-
dentiste, a l'honneur d'annon-
cer qu'il ouvrira, lundi 13 fé-
vrier, son cabinet dentaire,
rue du Seyon n° 17.

A céder gratuitement
environ 200 tombereaux de bonne terre
végétale de la roule de la Côte. S'adres.
k Fritz Hammer, entrepreneur.

Une repasseuse, disponible de suite ,
cherche des journées de repassage.
Grand'rue 12, au second.

Une pauvre femme demande de l'ou-
vrage, soit raccommodages ou lavages,
à la maison ou en journée. S'adresser à
M_« Piguet , Treille 4, 4mc étage.

Premier Institut Je coupe
POUR

vêtements de dames & enfants
Mlle J. DUBOIS , institutrice, profes-

seur de coupe, a ouvert un institut pareil
à celui qu 'elle a eu pendant nombre
d'années k Dresde, le premier et seul
dip lômé avec médaille par l'Académie
européenne des modes, avec enseigne-
ment sur la manière de prendre ses
mesures, dessiner et couper ses patrons.

Les élèves travaillent pour elles-mêmes.
Vente de patrons sur mesure.
Tout vêtement simple ou élégant est.

confectionné dans l ' Insti tut  à prix mo-
déré.

Prière de s'adr. Avenue du Crêt n° 12.
— Envoi de prospectus sur 'demande. —

RHABSLLEUF T
Paul Favre, ù. Anvernler, se charge

de tous les rhabillages de montres, pen-
dules, etc.

Ouvrage garanti . — Prix modéré.

MPAGM E desV IOEKONS
de la Paroisse de Saint Biaise

Messieurs les propri étaires de vignes,
membres de la Compagnie des Vignerons ,
sont convoqués en assemblée générale
annuelle, le samedi 1-1 février 1803, à
10 heures du matin , dans la Salle de
l'Hôtel communal, k Saint-Biaise.

Ordre du jour :
I" Reddition des comptes de l'exercice

de 1892 :
2" Happort de MM . les visiteurs ;
.'!" Nomination de deux visiteurs :
4° Propositions individuelles:
5° Distribution des primes aux vignerons.

Lie Comité.

L'École normale de Peseux
PBÈS NEUCHATEL,

à laquelle est annexée une école secon-
daire pour garçons de 12 à 15 ans . ou-
vrira de nouveaux cours en avri l  pro-
chain. L'établissement reçoit des élèves
externes. S'adresser pour prospectus et.
l'enseignement s au directeur, M. J. Paroz.

i

2T_*onr St«.lean, ou pour une époque
plus rapprochée , au gré des amateurs, à
remettre, k Peseux, un appartement
confortable , de 4 pièces, cuisine et dépen-
da nces. S'adresser au notaire A. Roulet ,
à Neuchâtel.

CHAMBRES A LOUER

Chambre et pension pour messieurs.
Rue Pourtalès 7, 2m« étage.
'¦ Jolie chambre, bien meublée, située an
soleil. Faubourg de l 'Hô pital 42, 'I er étage.

247 A louer , jolie chambre meublée, k
quelques minutes de la ville, avec ou
sans pension. S'adr. au bureau d' avis.

LOCATIONS DIVERSES

M. Paul Barrelet-Leuba, à Colombier ,
offre à louer, dès cette année, les foins
et regains de ses vergers sous Bôle. —
Prière de s'adresser par écrit à lui-même.

ON DEMANDE A LOUER

Ein christlicher junger Menseh , 23 Jahre
ait , sucht ein Zimnier zu uiieten in einer
Familie welche die Gottesdienste der
Methodistenkirche besucht. Die UlTerten
sind schrifUich zu adressiren dem Herrn
Friedrich Hafner , Hôtel du Guillaume
Tell , Neuchâtel.

OFFRES DE SERVICES

Une jeune Wnrtembergeoi.se de
bonne famille , au courant de tous les
travaux à l' aiguille , etc., sachant jouer
du piano, cherche place dans une hono-
rable famille de la Suisse française, au-
près des enfants ou comme aide dans la
maison. On tient moins à des gages qu 'à
une sérieuse vie de famille. Adresser les
offres it M. L8 Aheimer , directeur de
l'Ecole de commerce, k Kircheim - Teck,
(Wurtemberg). (H. 7487)

madame A. FISCHER, à Burgdor f
(Berne), se recommande toujours comme
placeuse. (Joindre un timbre pour réponse.)

Une lille de 23 ans, qui parle les deux
langues, demande à se placer dès main-
tenant pour faire tout le ménage. S'adr.
à M. Maurer , cordonnier , Cormondrêche.

Une jeune personne robuste se recom-
mande pour des journées (lavages, net-
toyages, etc.); elle blanchit aussi le linge
chez elle. S'adr. rue Saint-Honoré n° 18,
2me étage. 

Une jeune lille qui parle français et
allemand désire se placer comme femme
de chambre, aide dans un ménage. Cer-
tificats k disposition. S'adresser rue du
Concert n° 6, I er étage.

209 Une femme de chambre, au cou-
rant d'un service soigné , connaissant
bien la couture, cherche place pour le
commencement de mars, de préférence
à Neuchâtel. S'adresser au bureau d'avis.

270 Une cuisinière, au courant d' un
service soigné, cherche, pour le com-
mencement de mars, une place dans une
bonne famille de la ville. S'adresser au
bureau d'avis.

271 Une jeune lille , forte , active et
aimant les enfants, cherche place pour
faire tout le service d' un petit ménage.
Entrée : premiers jours de mars . S'adr.
au bureau du journal .

Demande de place
Une lille de 23 tins , qui a appris la

profession de tailleuse et est aussi au
courant des travaux du ménage, cherche
à se placer connue feimuc de chambre
ou aide de la ménagère . S'adresser rue
du Temple-Neuf 20, 1er étage.

DEMA N DE S DE DOME STI QUES
267 On demande une fille parlant fran-

çais, sachant cuire un bon ordinaire et
faire tous les travaux d' un ménage. S'adr .
au bureau d' avis.
~ 

Mine LANÇON-L_ÉR7^NêÛvëvnïc% de-
niande une bonne d' enfants de 18 à
20 ans, bien au courant de ce service.
Kntrée immédiate.

On demande une bonne lille de cuisine .
S'adr. ;i l'Hôtel du Raisin.

Un demande , pour le ¦] «¦ mars, une
fille active , sachant cuire et aimant, les
enfants . S'adresser ii Serrières n° 20.

On demande un bon domestique vigne-
ron. S'adresser à M. Charles Ghai i tenis ,
à Peseux.

OFFRES & DEMANDES D EMPIOJ

TTn fl f i l l e  ^° '^ !lns' connaissant
WsUë sLsUssG tous les ouvrages manuels ,
pourvue d' un bon brevet d'Etat de maî-
tresse d' ouvrages, indépendamment d'un
certiticat de capacité , cherche, dans la
Suisse romande, une place où elle aurait
l'occasion d'apprendre à fond le français.
Le bureau du journal indiquera. 274

Un marchand de vins (spécialité de
vins du pays) du Grand-Duché de Bade
cherche, pour son fils, une place dans
un bon commerce de vins de la ville ou
des environs, pour se perfectionner dans
cette branche et dans la langue française.
Il est actuellement dans un Institu t d'Al-
sace et pourrait entrer au mois d'octobre.
Adresser les offres avec conditions case
postale 172, Neuchâtel .

Bon comptablesérieux etexpérimenté ,
rompu aux affaires et aux voyages,
cherche emploi. Correspondance fran-
çaise et italienne Comprend passable-
ment l'allemand. Offres sous chiffre
103671 , poste restante, Chaux de-Fonds.

284 Une jeune fille de bonne famille ,
connaissant bien le français et l' allemand ,
cherche une place dc demoiselle de ma-
gasin. Le bureau d'avis indiquera .

Une jeune lille , bien élevée, sachant
le français et l'allemand, ayant, quelques
notions du commerce, cherche à se placer
dans un magasin ou comme femme de
chambre dans une bonne maison. S'adr.
Faubourg de l 'Hôpital  30, au plain-pied,
à gauche.

Un homme de 20 ans cherche place
comme portier , aide clans un magasin ,
pour voiturer ou ouvrage quelconque.
Certificats k disposition. S'adresser Evole
n° 33, au -1er étage.

APPRENTISSAGES

Apprentie tafllense d'ai^rït
commune de Môtiers-Travers cherche à
placer , pour le ï" avril, une jeune fille
tle 13 ii 14 ans , chez une bonne mai-
tresse tailleuse. S'adresser pour les con-
ditions au président de la dite Commis-
sion , le citoyen Auguste Parel , pasteur ,
k Môtiers .

¦r- Pour parents m̂
Une fille d' un extérieur agréable aurait

l ' occasion de se perfectionner chez une
corsetière de la Suisse allemande, comme
telle , et d'apprendre en même temps un
bon allemand. Traitement bienveillant.
Apprentissage et indemnité suivant ac-
cord . S'adresser sous chiffre L. 85 Q., à
l'Agence de publicité Haasenstein & Vo-
gler , Lucerne.

On cherche, pour tout de suite , une
place d'apprenti menuisier. S'adresser
Industrie 28, au l" étage.

OBJETS PERDUS OU TROUVÉS
Perd u , mercredi soir , une montre en

nickel , du haut de la rue du Château
aux Salles de Conférences, en passant
par la rue t le  l 'Hô pita l et les Terreaux.
La rapporter , contre récompense, chez
M"" Rarrelet-d e Pury, Faub. du Château 1.

AVIS DIVERS

SOCIETE D'HISTOIRE
SECTION HE NEOHATEL

Réunion vendredi , f O février ,
A. 8 heures, Collège latin.

COMMUNICATIONS :
1. De M. Alfred Godet, professeur , sui-

tes bords du lac au commencement du
siècle.

2. De M. Phili ppe Godet , professeur. Un
journal du premier quart du siècle.

3. De M. Max Diacon , sous-archiviste. Lit
loterie royale et la^bourgeoisie de Neu-
châtel.

Promesses de mariage.
Johann - Friedrich Carrel , journalier ,

Bernois , domicilié à Gampelen, et, Elise
Gri'mig, femme de chambre . Bernoise ,
domiciliée ii Neuchâtel .

Fridoli i i  Stâger, voyageur de commerce,
de Glaris , domicilié k Bucharest , et Thé-
ela llaussmann , institutrice , A l l emande ,
domiciliée ii Neuchâtel.

Paul-Oscar Grabn , horloger . Français ,
et, Anna-Marie Nicole , horlogère , fie Neu-
l 'hàtel  : tous deux domiciliés à Neuchât el .

Naissances.
ô. Enfant  du sexe féminin , né-mort , it

Ami-Edmond Rosselet-Droux . menuisier ,
et à Elisabeth née Heist .

Décès.
G. Anna née Kohli , veuve de Pierre-

Alexandre Cauthev . Vaudoise . née le
28 février 1816.

7. Marc Despland , domestique. Vaudois ,
né le 22 octobre 1849.

8. Jean , fils de Jean-Albert. Clerc et de
Marie-Anne-Elisabeth née Boillet . né le
27 octobre 1892.

ÉTAT-CIVIL DE NEUCHATEL

France
Bien que les arrêts de la chambre des

mises en accusation ne soient pas pu-
bliés, nous croyons, dit le Figaro, pou-
voir en donner les motifs, particulière-
ment en ce qui louche les arrêts de non-
lieu.

M. Rouvier était incul pé d'avoir fait
encaisser par M. Vlaslo deux chèques dc
90,000 i'r., remis par M. de Reinach. La
chambre des mises en accusation cons-
tate que jamais M. Rouvier n'a bénéficié
de ce chèque , qui a été payé à M. Ylasto.
Ce dernier était bien , à cette époque,
créancier de M. Rouvier pour des avan-
ces qu 'il lui avait faites dans un but
gouvernemental, notamment pour sub-
ventionner un journal , mais ces avances
lui ont été remboursées depuis sur les
fonds secrets et aucune corrélation n'a
été établie entre le compte Rouvier-
Vlasto et le versement effectué à celui-ci
par M. de Reinach.

M. Léon Renault a établi , tant  par
titres et documents que par témoignages,
que M. de Reinach lui avait fait perdre
une grosse somme dans une affaire de
terrains, qu'il s'était engagé formelle-
ment à l'indemniser el que le chèque
remis par M. de Reinach avait pour ob-
je t l'exécution de cette promesse.

La chambre des mises en accusation a
admis que le chèque inscrit au nom de
M. Devès et encaissé par M. Castelbon
avait uni quement bénéficié a son jo ur-
nal , la Nouvelle .Presse; ces deux non-
lieu , comme celui de M. Rouvier, n 'ont
soulevé aucune difficulté.

Il n 'en a pas été de même du non-lieu
en faveur de M. Albert Gréyy. La cham-
bre n'a pas admis sans quelque hésita-
tion qu 'il eût reçu le chèque en repré-
sentation cle ses honoraires à titre d'a-
vocat de M. de Reinach. En ce qui tou-
che enfi n M. Henri Cottu , son nom élait
à peine prononcé dans le réquisitoire, et
aucune participation personnelle à la
campagne de corruption ne résultait de
la procédure.

On considère que lo cabinet — sur-
tout le garde des sceaux, — est atteint
par le vote cle l'ordre du jour Cavaignac,
et spécialement, par I'allichage. ordonné
par la Chambre, du discours du député
de la Sarthe.

11 esl certain que ce discours a pro-
dui t  une impression profonde à droite, à
gauche et au centre. La majorité elle-
même a souli gné de ses app laudisse-
ments p lusieurs passages qu 'on pouvait
considérer comme hostiles au cabinet.

Tous les jou rnaux  d'opp osition affir-
ment  que le cabinet est condamné et
n 'en a plus que pour quel ques jours.

— M. Devès, aussitôt l'ordonnance de
non-lieu rendue contre lui , a fait resti-
tuer ii la compagnie de Panama les vingt
mi l le  francs montant  du chèque touché
par lui en 1886.

— Le brui t  qu 'une crise ministérielle
avait  éclaté a couru toute la soirée de
mercredi. M. Bourgeois avait  offert sa
démission , mais il l ' a ajournée sur les
conseils de ses amis.

k

NOUVELLES POLITIQUES
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NOUVELLES SUISSES

Horlogerie. — Le ministre suisse à
Berlin donne sur la vcnle au détail (col-
portage) des montres en Allema gne les
renseignements suivants :

La vente dc montres de. poche en
voyageant est , au fond ( an sich) défen-
due en Allemagne. (Loi sur les arts et
métiers (Geworneordnurig) 5 .r i(i , al .  2.
R. fi. BL 1883, p. 1896.}

Il n 'existe une exception qu'en faveur
des fabricants cl grossistes en montres
de poche , en ce sens qu'ils peuvent ven-
dre, personnellement ou par des voya-
geurs de commerce voyageant à leur ser-
vice, celles dc leurs marchandises qui ,
habituellement , sont p lacées pour la
vente au détail chez des revendeurs, à
tles personnes qui en font le commerce.
(Ordonnances d'exécution à la loi sut - les
arts et métiers , publication du Et octo-
bre 1885, Feuille centrale f. de IL 180.1,
p. 305.)

Cette exception ne s upplique cepen-
dant pas en faveur des voyageurs de
commerce étrangers. Pour ceux-ci, la
règle citée, plus haut  est plutôt en vi-
gueur , sans aucune restriction.

Tir fédéral — La Société des carabi-
niers dc Winterthour a décidé à l'una-
nimité d'accepter en princi pe de se
charger du prochain tir fédéral , au cas
où aucune ville de la Suisse romande ne
le réclamerait. Elle a chargé son comité
de faire il ce sujet les démarches néces-
saires.

Rachat. — Le rapport , confidentiel du
département des chemins de 1er au Con-
seil fédéral sur le rachat du tronçon ge-
nevois conclut négativement à tous les
po ints tle vue : stratégique, financi er,
économique et politique.

Extradition. — Voici les faits tpu ont
motivé la demande d'extradition pré-
sentée par l'Allemagne contre Kte.ster.

Kti'slcr se proposait dc louer chez un
auberg iste un local pour la fête du l l!r
mai 1891, el il était allé visiter ce local.
A percevant les bustes tles trois derniers
empereurs, Koester s'écria : « Der Kreni-
pel muss heraus ! » Le mol tle Krempel
veut dire bric-à-brac ; il au ra i t  dil ainsi :
« Dehors ce bric-à-brac! » .

Lors tle l'enquête instruite le 'M mai
1891. l'auberg iste prétendit que Kcester
avait  emp loyé les expressions incr imi-
nées. Le l 01' septembre suivant , appelé à
témoigner sous serment, le même auber-
giste affirma que Ktesler n 'avait  pas em-
ploy é ces expressions. Kcester fut néan-
moins condamné le t1'1' octobre 181)1
pour délit d'offense à la majesté impé-
riale à quatre mois de prison. Il s'enfuit
en Suisse pour ne pas mettre sa famille
à la charge du parti socialiste. En même
temps l'auberg iste, le nommé Hopp,
était  condamné à un an tle prison pour
faux serment.

Berne. — Le procureur général a re-
noncé à faire appel contre la décision du
tribunal  de Fraubrunnen. en sorte que
les débats du procès de Zoliikofen re-
prendront le 20 février.

On sait que ces débats avaient été
interrompus par suite du recours exercé
par le ministère public contre la décision
du tr ibunal cle Fraubrunnen refusant
d'accorder un complément d'enquête el
de citer à sa barre les directeurs et chefs
cle service du Jura-Simp lon.

Thurgovie. — Sur le bas du lac de
Constance, entre Allensbach et Mattnau
(rive badoise) , la glace s'esl rompue sous
sept personnes , dont quatre ont été
noy ées, mal gré le peu de profondeur
des eaux. Trois onl pu être sauvées ii
temps .

Motier (Vull y), 8 février 1893.
(De notre correspondant.)

Vous aurez appris par le télégrap he
qu 'un grave accident est survenu lundi
soir sur le lac cle Morat; un jeune hom-
me cl une jeune fille cj ui patinaient onl
disparu sous la glace. Voici clans quelles
circonstances :

La glace a persisté jusqu 'ici sur notre
lac , mal gré le soleil parfois ardent et
même malgré la pluie. Samedi l'on crut
(pi e la saison du patinage élait arrivée à
son terme : une large déchirure s'était
faite , transversalement, de Morat au
Vull y, et la bise souillant avec force
semblait devoir nous débarrasser de cette
couche refroidissante ; mais la bise étant
tombée dimanche, h; lac offrait le plus
curieux aspect ; au milieu , une nappe
d'eau , large de près d' un kilomètre , re-
flétai t  le ciel bleu avec une parfaite pu-
reté : des deux cotés, une couche de
glace grisâtre sur laquelle s'ébatlaienl
en grand nombre patineurs et prome-
neurs. Pour augmenter  le contraste, un
bateau se promenait sur ce qui , pour
lui , était une espèce d'oasis au milieu
des glaces.

La nu i t  suivante  ayan t  été froide,
loule la surface, liquide se couvrit  d'une
glace légère, transparente mais pas as-
sez forte pour permettre à l'homme d'y
poser le pied. Or , vers cinq heures tlu
soir , un jeune homme du Vull y et une
jeune fille de Moral , patinant ensemble,
ne prirent pas garde sans doute à la
ligne qu 'il ne. fallait  pas franchir  el s'en-
foncèrent. Personne ne, put leur porter
secours ; je crois môme qu'on ne s'aper-
çut pas d'abord de leur disparition. Les
parents inquiets se mirent à la recherche
de leurs enfants  et arr ivèrent  bientôt à
la conviction cpie ceux-ci n 'étaient plus.
Pendant la nui t , on vil  des lanternes
errer d' une rive du lac à l' autre. Les
corps ne furent retrouvés (pie mardi
malin à onze heures ; on d i t  (pie les
deux jeunes gens , descendus ii une
grande profondeur, se tenaient encore
par la main .

Cet accident a jeté un voile de tris-
tesse sur la population ; bien que la
glace soit p lus forte , on ne, voit p lus sur
le lac (pie quelques gens affairés, qui
courent à leurs commissions.

Les vieilles gens ne cessaient de ré-
péter , depuis plusieurs semaines, que
chaque l'ois que le lac gèle. — presque
chaque fois , en effet — il demande une
vict ime.  Hélas , ce pressentiment s'est
justifié d'une manière bien t r i s te !

CORRESPONDANCES

Monsieur le rédacteur,
.le suis entièrement d'accord avec M.

le directeur des travaux public s de la
Commune. Mieux vaut , en cas de récla-
mation , s'adresser direclemenl à qui de
droit plutôt que de rec ourir i\ la voie de
la presse.

Avant-hier , je pris la liberté de si gna-
ler à M. Hartmann le danger que cou-
raient les passants dans la rue que j'ha-
bite au nord de la ville. Cette rue , en
forte pente, est , pendant l'hiver , coupée
en partie par de la glace pr ovenant de
l'écoulement d'une vigne située au-des-
sus cle la roule. Des chutes y ont eu lieu
ii p lusieurs reprises. J'exposai la chose à
la direction qui me reçut avec une par-
faire urbanité el promit de faire droit à
ma réclamation que je savais appuy ée
par de nombreuses personnes. Le sur-
lendemain déjà , des ouvriers étaient oc-
cupés à creuser au pied du mur une
ri gole destinée k recevoir l'eau qui s'é-
coulait si malencontreusement.

Merci à la direction !
Par la même occasion je lui témoigne

toute ma reconnaissance pour l'empres-
sement qu 'elle a mis à répandre du sable
sur les chemins dangereux de notre voi-
sinage pendant les grandes gelées. Il y
eut des jours où , sans cette mesure ,
prise dès le matin déjà, il aurait été im-
possible de descendre en ville sans cou-
rir le risque de se casser bras et jambes,
pour me servir de l'expression emp loyée
par le correspondant d'hier dans sa let-
tre relative au chemin des « Mulets ».

Merci encore à la direction des tra -
vaux publics.

Neuchâtel. 8 février 1893. p . s.
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Italie
MM. Tanlongo , Lazzaroni et Cuciniello

passeront, probablement en mai devan t
la cour d'assises. M. Tanlongo a déclaré
devant le juge d'instruction que tous les
présidents du conseil , à l'exception de
II. Di Rudini , avaient été en rapports
d'aU'aires avec la Banque romaine.

Russie
L'œuvre, de russification se poursuit

sans relâche à l'Ouest. C'est ainsi qu 'il
vient d'être pub lié un ukase aux ter-
mes duquel la ville de Dorpat prendra
prochainement le nom cle .luriell' et la
ville de Diinabourg le nom de Dwinsk.

D'autre part , les "chemins de 1er russes
du Sud-Ouest ont reçu l'ordre do rem-
placer , dans un délai cle trois ans , les
employés polonais par des Russes. Cetle
décision prive de pain 3000 familles
polonaises.

— Le gouverneur de la Sibérie de
l'Est, M. ôoremykin , a envoyé un mé-
moire au Sénat pour faire des représen-
tations au sujet cle la continuation des
envois de condamnés en Sibérie. Dans
plusieurs gouvernements la lamine de-
vient redoutable.

République Argentine
Trois mille colons, armés de fusils et

de quelques pièces de canon , se sonl
soulevés à Santa-Fé pour protester con-
tre l'impôt de dix « cents » par 100 kilos
qui a été mis sur les blés de la province.

Le soulèvement prend de l'extension.
Le ministre de la province , qui , à la
tète des troupes , occupe la colonie cle
Humboldt , est entouré par les rebelles.
Le gouverneur mobilise la garde natio-
nale à Santa-Fé.

— Les troupes se sont emparées de
deux cents colons révoltés qui ont été
conduits à Santa-Fé. Le gouverneur les
a remis en liberté après leur avoir
adressé une réprimande.

CHRONIQUE DE L'ÉTRANGER

— La munici palité de Marseille a com-
mencé la visite des quartiers cle la ville
où quelques cas cholériformes ont été
signalés. Le conseil d'h ygiène a prescrit
des mesures prop hylactiques et une ins-
truction sera publiée. Toutes les maisons
des quartiers autrefois contaminés seront
visitées et désinfectées ; dès qu 'un cas
suspect sera constaté , les autorités de-
vront être averties. On espère enrayer
la marche de l'épidémie avant  le prin -
temps.

Le Temps dit que le nombre des dé-
cès dus au choléra a élé de douze mardi
à Marseille. Depuis quelques jours, dit le
Temps , l'état sanitaire de Marseille don-
nait dc vives inquiétudes. Des décès dus
à une affection choléri que se sont pro-
duits il y a trois jours. Aujourd'hui , il
n'y a plus cle doute possible sur la na-
ture de la maladie. On se trouve en
présence d' une épidémie de choléra . Le
chiffre de ce jour a été celui des jours
précédents. Le docteur Thoinot , du con-
seil supérieur d'h yg iène de Paris , en-
voyé par le ministre de l ' instruction pu-
blique , a prescrit des mesures très ri-
goureuses .

La Liberté dit qu 'une sœur cle charité
est morte d'un accès foudroyant.

On attribue l'é pidémie ;t la construc-
tion des égouts , par laquelle on a re-
mué des quantités d'immondices.

— Le choléra , qui avait disparu de-
puis le mois de septembre en Russie,
vient d'éclater de nouveau à Kamcnclz-
Podolsk (Pologne), faisant un grand
nombre de victimes.

CHRONIQUE LOCALE

Conférence académi que. — Le public
féminin s'était donné rendez - vous à

I Aula , mardi , pour entendre la spiri-
tuelle conférence cle M. Charles Meeken-
stock sur e La femme dans la démocratie
future ».

Notre temps, fécond en revendications
de lous genres, a vu naître un mouve-
men t singulier  en faveur des droits de
la femme. Non contents de former des
clubs quasi-révolutio nnaires et d' escala-
der la tribune aux harangues, plusieurs
Mirabeau en ju p ons ont posé leur candi-
dature à des élections lég islatives. Ces
apôtres féminins réclament pour leur
sexe l'égalité el même la suprématie,
tant dans le domaine politique (pi e dans
le domaine intellectuel.

Que dire de ces prétentions? Certes ,
la femme peut recevoir une instruction
qui lu i permette de comprendre, en gros ,
les sciences et littératures modernes :
aucune objection même à ce que quel-
ques-unes d'eiilre.-elles deviennent mé-
decin ou avocat ;  mais, le ciel nous pré-
serve des classiques étudiantes, à cheveux
courts et ii lunettes. — Si on rend la
femme électeur , il faut logiquement lui
donner le droit d'éli g ibili té , el dans les
luttes politiques, que deviendront la
douceur , la modestie , la pudeur , quali-
tés inhérentes au beau sexe ? Et puis, il
faut lo dire, la femme est un être ondo vau t
el divers , et I on lera du sentiment dans
un domaine où seule la froide raison doit
être admise. — Quel ques-uns parmi les
hommes, donl on dît tant de mal , ont
soutenu avec ardeur la cause féminine,
par des raisonnement s bien absolus , il
est vrai , Fourrier. Enfantin , en France,
par exemple; il faut dire qu 'ils étaient
vieux garçons et ne parlaient pas d'ex-
périence. — Platon , et p lus tard Cam-
panella , Morus. demandaient, pour les
deux sexes, l'obligation de servir la
patrie par les armes. Egalité clans les
droits , égalité dans les devoirs , thèse
log ique. Cependant , h côté de ces purs
utop istes , nous trouvons des hommes
qui réc lament des droits p lus raison-
nables pour leurs compagnes , par exem-
ple : l'extension toujours plus grande du
rôle de la femme dans l 'éducatio n des
enfants cl l' assistance publi que. Mais
c'esl surtout dans la famille que doit
s'exercer son ministère. Les liens de
famille , faisait remarquer Jules Simon ,
se sont singulièrement relâchés dans les
deux siècles précédents et clans le nôtre :
la femme du _0me siècle aura la lourde
lâche de les resserrer el cle conserver
intact ce foyer de toute affection et cle
toute joie. Son rôle, pour être restreint ,
ne sera ni moins utile , ni moins noble.

M.

Conférence. — Mercredi soir , M. G.
Attinger nous a fait faire , sans sortir de
la salle des conférences, une promenade
des plus intéressantes el des p lus ins-
tructives ii travers les catacombes de
Home qui  portent le nom de St-Calixle ,
de Stc-Agnès et des SS.-Achille el Nérée.
Après nous avoi r  l'ail faire connaissance
des reli gieux qui en onl la garde , il nous
a fait voir toute une série dc magnifi-
ques projections qu 'il a accompagnées
d' un commentaire très riche. Il nous a
d'abord in t rodui t s  dans la crypte du pape
Corneille , puis dans celle où ont  été réu-
nis les corps des papes du lll""' siècle ,
illustrée par le souvenir dc la mort de
Sixte II , qui y fut surpris pendant qu 'il
pré sidait au culte , puis dans la chambre
où l'ut dé posée sainte  Cécile , dont il nous
raconte la touchante légende, enf in  dans
les lieux de culte où se réunissaient les
chrétiens des premiers siècles, quand la
persécution les forçait de se cacher. Les
peinture s symboli ques de chaque pièce
étaient représentées à pari el le confé-
rencier a longuement exposé la significa-
tion mystique de celles qui se rapportent
au bon Berger, au baptême, à la Cène et
à la résurrection. Quelques spécimens de
lampes et de scul ptures chrétiennes oui
clos cette série. Le conférencier a ter-
miné en montrant l'importance apolog é-
ti que des catacombes et, le grand al Irait
qu'elles offrent au voyageur.

Théâtre. — Nous avons assisté hier
avec plaisir  à la représentation de l'opé-
re t te  al lemande Der VogeUuvndler , une
pièce quelque peu vieux jeu comme intri-
gue, bâtie sur une succession de qui-
proquos 1res classiques, mais dont  la
musique p lail  en dépit des réminiscen-
ces d'airs connus qu'on y peul trouver.

Le public a beaucoup app laudi au
naturel d'Adam, le marchand d'oiseaux
tyrolien cl de M llu Nina Waldau (die
IJriefchristcl), à la fantaisie des profes-
seur Siillle et Wiii 'mcheii , aux preuves
que donnait le baron Weps , grand-
veneur de la cour , (le sa connaissance
de la vie et à la bonne grâce de l'élec-
tricc palatine (M 11 '' Zampaeli). Mais il a
surtout  app laudi la partie musicale , où
il y avait les nuances voulues dans les
solos ou les duos, la justesse et l' ensem-
ble désirés dans  les chœurs. Plusieurs
chansons ont été bissées el, les acteurs
onl élé rappelés à diverses reprises. La
représentation a l'ail  avantageusement
coni ia i t re  la troupe Kr ii gor.

Monsieur le rédacteur ,
Nous permettez-vous de vous donner ,

comme les années précédentes, un aperçu
général sur le développement de notre
Musée histori que pendant l'année qui

vient de s écouler ? C'est un devoir pour
nous de faire participer d'une part le
public aux jouissances que nous éprou-
vons nous-mêmes, en nous occupant de
nos collections publiques, et de témoigner
d'autre pari, notre reconnaissance à tous
les généreux citoyens qui enrichissent
chaque année notre Musée.

Lo 13 octobre 1893, le Musée historique
voyait s'accomplir dans ses murs une
bien belle cérémonie. La Société cantonale
d'histoire, qui tenai t dans notre ville sa
29""' assemblée générale, avait été invitée
à assister à l'inauguration du buste d'Au-
guste Bachelin. Bachelin a été, non le
créateur de notre collection historique,
puisqu'elle doit déjà son origine à MM. de
Coulon , père et fils , du moins l'organisa-
teur de notre Musée actuel. 11 lui a donné
un élan puissant, et depuis son transfert
dans le bâtiment des Beaux-Arts, il en
fut l'âme et la tête. C'est grâce à lui que
cette collection fut transportée dans le
local où elle fet actuellement et qu'elle
s'esl développée d'une façon qui fai t hon-
neur à notre ville de Neuchâtel.

Deux éloquents discours, lun de M.
Philippe Godet, au nom des amis de Ba-
chelin , l'autre de M. Auguste Monnier, au
nom du Conseil communal , firent vibrer
dans nos coeurs la corde artistique et la
corde patriotique; puis, le voile tombant,
la figure de Bachelin apparut sereine,
animée sous un rayon de soleil d'une
sorte de frémissement de vie. Cette œu-
vre, due au ciseau d'un sculpteur qui fait
honneur à notre canton et à la baisse,
M. ïritz Landry, est d'une grande inspi-
ration et d'une réali té toute vibrante. Ne
vous semble-t-il pas voir Bachelin con-
templant, avec une légitime fierté, l'œuvre
sortie de son cerveau, et encourageant de
son regard inspiré ceux qui ont été ses
collaborateurs et ses successeurs dans le
grand œuvre Y

M. Léo Châtelain a prêté, avec le goût
qui le caractérise, son concours à M. Lan-
dry en dessinant le socle élégant qui
porte le buste et la niche qui l'encadre.

Cette œuvre, si précieuse pour nous, est
due à la générosité de nombreux neuchâ-
telois de toutes les parties du canton, et
au bienveillant concours du Conseil com-
munal. Nous leur adressons ici l'expres-
sion de toute notre gratitude.

Depuis le départ de Bachelin, le Musée
historique s'est-il endormi sur les laurier-
acquis Y Nous ne le pensons pas. 11 a, nous
semble-t-il, continué sa marche progres-
sive. Jetons, si vous le voulez bien, un
rapide coup d'œil sur son développement
pendant l'année qui vient de s'écouler.

Le mobilier du Musée s'est augmenté
de deux pièces intéressantes : Une sorte de
dressoir rustique, de salle à manger, pro-
venant de l'Oberland. 11 porte la date de
1G47 et les noms des deux conjoints,
sculptés dans le bois; en second lieu une
de ces petites armoires, appelées commu-
nément cabinets, dans lesquelles les dames
serraient autrefois leurs bijoux. Ce meu-
ble manquait à notre collection ; enfin une
chaise à porteurs, du siècle passé, don de
Mlle Cécile de Pury.

La section des faïences et porcelaines
s'est accrue, soit par dons, soit par achats,
soit par échanges, d'une quartntaine de
pièces rares, provenant de fabriques suis-
ses, italiennes, françaises , allemandes et
hollandaises.

Citons entre autres plusieurs beaux
spécimens de faïences italiennes acquises
par le Musée à la vente des objets faisant
partie de la collection de M. Léon Ber-
thoud. Ajoutons ici toute une série de
charmantes fi gurines j aponaises, en terre,
t n  porcelaine et en lardile qui nous ont
été cédées par MM. S hùtz 11 Schinz à
un prix qui équivaut presque à un don et
une série de seize précieux vases antiques
italo-grecs qui nous ont été offerts par
Mlle Marie Berthoud en souvenir de M.
Léon Berthoud. Ces derniers sont exposés
dans la vitrine centrale de la salle ro-
maine.

Plusieurs autres pièces intéressantes ont
élé données par Mmes Jean de Montmol-
lin et l ierre de Salis, par Mlle Marie Ber-
thoud et par M. le Dr Voti^a.

Notre collection de poêlerie s'est aug-
mentée de deux catelles glaronnaises, don
de M. Alfred Michel, d'une jolie catelle
tlu XV"" siècle, avec auge en relief soute-
nant un écusson provenant de Bàle, de
deux petits poêles mobiles à roulettes de
Mme de Pury de Pierre et de deux car-
reaux en terre cuite , ornés de fins dessins
en relief , provenant du vieux bourg féodal
d'Altburo n, détruit en 1309, don de M.
Richli, à Lucerne.

Plusieurs jolies pièces de verrerie ont
pris place dans notre vitrine : Ce sont
entre autres quelques verres à patte, souf-
llés, du siècle passé, si légers dans la main
qu 'on en sent à peine le poids, don de
Mlle Borel de Colombier , une fine carafe
à anse de Mlle Hugli , une jolie gourde à
mascarons de Mlle Marie Berthoud et
surtout le puissant verre à ligueur de M.
Fleury, provenant de la verrerie du Doubs
et dont il a été parlé dans le Musée Neu-
châtelois (mai 1892). Figurez-vous un
énorme bocal de verre, haut d'environ
20 centimètres, large de 12 à -on bord
supérieur et de la contenance d'à peu près
un litre, portant gravé a la meule, dans
une couronne de feuillage : Ver à liqueur
de M. Fleury, 1784. Par un lapsus bien
pardonnable , l'artiste a gravé ver au lieu
de verre... La liqueur n'est-elle pas un
ver rongeur qui détruit dans l'homme la
vo!onté et l'énergie Y C'est un don de Mme
Ebrard-Dardel.

Ajoutons ici une petite peinture sur
verre très curieuse représentant un cruci-
fiement , don de Mlle Marie Berthoud , et
un vitrail du Landeron (XVI"" siècle),
malheureusement trop restauré, acquis
par le Musée. Nous serions bien heureux
de voir rentrer dans notre collection les
vitraux du pays qui existent encore, et
ferions bien volontiers quelques sacrifices
pour les acquérir. Nous en connaissons
encore doux , l'un du Landeron , à Neu-
châtel , et l'autre de Cressier, dans le Musée
de Fribourg. Prendront-ils jamais le che-
min du Musée Y Nous ne savons, mais
nous l'espérons. (A  suivre.)

MUSÉE HISTORIQUE

Chaux-de-Fonds. — Sous les ausp ices
de la chambre cantonale  de l'industrie,
le conflit qui avait éclaté entre h' syndi-
cal des ouvriers rémouleurs et le comp-
toir Sclieinibel , à la Chaux-de-Fonds , a
été réglé à l'amiable.

CHRONIQUE NEUCHATELOISE

DERNIÈRES NOUVELLES

Paris, 9 février.
Les quel ques décès suspects assez ra-

pides qui se sont produits à Marseille onl
été attribués au choléra. Cependant à
l'hôpital de la Conception , où les mala-
des ont élé transportés, les cultures pra-
ti quées avec les déjections n'ont donné
lieu à la découverte d'aucun bacille cho-
lérique.

La situation sanitaire est d'ailleurs en
voie d'amélioration. L'épidémie parait
enrayée. Depuis mercredi soir , à 6 heu-
res, aucun décès n'a été constaté; un
seul cas de diarrhée cholériforme sans
gravité.

— Dans la journée de jeudi , trois cas
suspects ont été constatés à Marseille. La
maladie continue à ne pas présenter un
caractère épidémique. Le conseil d'h y-
giène ne s'est pas encore prononcé sur
la nature de la maladie.

Paris, i) lévrier.
Dans le procès du Panama. MM. Fer-

dinand et Charles de Lesseps sont con-
damnés ii cinq ans de prison , trois mille
francs d'amende. MM. Fontane et Cottu
à deux ans de prison et trois mille francs
d'amende pour escroquerie et abus de
confiance. M. Eiffel, à deux ans de prison
et vingt mille francs d'amende pour abus
cle confiance.

Imprimerie H. WOLFRATH _ Cie

Monsieur et Madame François Vouga
et leurs enfants, Félix et Gottfried, au
Petit Cortaillod , Mademoiselle Sophie Mar-
the à Saint-Aubin, les familles Vouga et
Colomb, ont la douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent de faire en la
personne de leur cher fils, frère , neveu,
cousin et parent,

Monsieur GEORGES VOUGA ,
décédé aujourd'hui, dans sa 25mo année,
après une pénible maladie.

Petit-Cortaillod, 7 février 1893.
Maintenant l'Eternel, mon

Dieu, m'a donné du repos de
toutes parts.

L'enterrement aura lieu vendredi 10 cou-
ran t, à 1 "; heure


